


Chaque année une vingtaine de nouveaux étudiants 
intègre le DSAA Design Éco-responsable du Pôle Su-
périeur de Design Nouvelle Aquitaine basé à La Sou-
terraine. Ces jeunes recrues arrivent pour la plus part 
en terre inconnue avec la volonté de pratiquer un de-
sign plus éthique et le désir de se frotter à des projets 
de design global. Le programme de l’année, concoc-
té depuis plusieurs mois par l’équipe pédagogique, 
est dense et ambitieux. Les efforts seront constants 
jusqu’au diplôme pour appréhender la complexité 
des pratiques éco-responsables et accéder au de-
gré de professionnalisation et d’engagement que 
demande la formation. Il faudra notamment que ces 
jeunes designers apprennent à développer une pen-
sée holistique, saisir la complexité d’un milieu pour 
répondre aux besoins particuliers, embrasser des pro-
blématiques liées à un territoire, cultiver une pensée 
critique, s’engager dans une dynamique de recherche 
en design, etc. mais il leur faudra aussi apprendre à 
travailler collectivement, sur des projets à géométrie 
variable, souvent à des échelles d’intervention vastes 
et complexes. 
Mener un projet en équipe pluridisciplinaire est riche 
mais demande, entre autres, l’acquisition de stratégies 
de management, de méthodologies particulières, de 
savoir-faire, compétences qui permettent au groupe 
de fonctionner dans une dynamique positive et 
constructive. 

Le programme est copieux pour les nouveaux arrivants. 
L’équipe pédagogique le sait et favorise l’intégration 
de chacun grâce à un suivi individualisé et collectif at-
tentif et généreux. Aussi, depuis plusieurs années déjà, 
vient se cumuler au séjour d’intégration, une batterie 
de workshops se déroulant sur des plages de un à trois 
jours. Ces ateliers permettent aux étudiants de s’accli-
mater avec le territoire, la formation, de faire connais-
sance entre-eux et avec les enseignants, ainsi que de 
tester les rudiments des projets pluridisciplinaires.  

« Les workshops de rentrée » sont un temps de sti-
mulation créative et de prise de contact qui contient 
les ingrédients en gestation de ce qui se développe-
ra et s’épanouira jusqu’au diplôme. Ces projets flash 
ponctuent également les quatre semestres de forma-
tion. Dirigés par des designers invités, ces sas expéri-
mentaux ont pour objectif d’aiguiser la créativité tout 
en abordant des points techniques divers et variés, 
de rester en éveil par rapport à d’autres cultures tech-
niques et artistiques, et de faire vivre cette philoso-
phie si chère au DSAA design éco-responsable qui 
consiste à « designer ensemble ».

Voici quelques témoignages visuels d’atelier menés 
avec les dernières promotions !

Bonne consultation à tous,

Julien Borie
Enseignant DSAA Design Éco-responsable
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Gilles Clément, botaniste, ento-
mologiste est un des paysagistes 
les plus influents de ces dernières 
décennies. Pour la seconde fois, il 
a accueilli dans sa vallée les nou-
veaux étudiants du DSAA Design 
Éco-responsable. Par le biais de 
micro-projets, Gilles Clément 
a sensibilisé les DSAA1 (promo 
6) aux concepts de jardin plané-
taire et de jardin en mouvement. 
Une rencontre inestimable pour 
de jeunes créatifs responsables 
et engagés écologiquement ! 

Merci encore à Gilles Clément 
pour son accueil, sa bienveillance 
et son sens de la pédagogie.
Au moment du repas Gilles Clé-
ment a expliqué aux étudiants 
l’intérêt, voire la nécessité d’uti-
liser les monnaies complémen-
taires locales, telle que la MIGE 
créée par les DG du DSAA, pour 
instaurer un usage de la monnaie 
qui échappe (un peu) à la finance 
mondiale et serve davantage le 
ce qu’il y a d’humain dans les 
échanges marchands.

SEP
T

EM
B

R
E 2017



10 11



12 13

SEP
T

EM
B

R
E 2018

C’est un séjour d’intégration ori-
ginal et inédit dont ont profité 
les nouveaux étudiants de DSAA 
en 2018.
Ces derniers ont en effet dressé 
leur campement au beau milieu 
des vignes de Geoffrey Estienne. 
Installé au nord du département, 
ce passionné de viticulture natu-
relle et de cépages anciens va 
partager son savoir avec les étu-
diants et engager un partenariat 
avec le DSAA dans le cadre d’un 
projet de design graphique.
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Pour la huitième promotion du 
DSAA Design éco-responsable, 
l’intégration s’est passée au 
Moulin des Templiers au bord de 
la Gartempe. 
Invités par Anne-Marie et Lucien 
Doré, les 21 DSAA ont campé 
deux nuits. Ils ont découvert un 
lieu, qui fut un Moulin Papetier, 
mais qui a surtout été méticuleu-
sement restauré afin d’en faire 
un espace assez magique pour 
découvrir la Creuse.
Au réveil de la première nuit, 
l’équipe leur avait installé une 
exposition des 10 affiches typo-
graphiques politiques de Vincent 
Perrottet dont le message s’ar-
ticule avec les photographies de 
Myr Muratet. 

Les étudiants ont écouté Vincent 
Perrottet leur expliquer le sens 
et la mécanique de ces images. 
Après ce temps dédié au rôle 
de l’image, à son pouvoir, à sa 
capacité à devenir un objet de 
dialogue, les étudiants ont été 
invités à une lecture du site par 
Gilles Clément. 
Au fil de la marche, ils ont appris 
comment on regarde le paysage 
et ce que cela peut ouvrir comme 
perspectives métaphoriques 
lorsqu’on est designer éco-
responsable.
Un très grand MERCI à Gilles 
et Vincent qui ont fait de cette 
journée un moment initiatique 
pour les nouveaux DSAA de 
Raymond Loewy.
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Lors d’un workshop de deux 
jours le designer Pierre Vincent 
est venu exposer aux étudiants 
son activité de designer et sa 
pratique polymorphe. Capable 
de passer de projets de design 
industriel à des expériences de 
design collaboratif, de jongler 
entre des démarches écorespon-
sables et une pratique expéri-
mentale très personnelle, Pierre 
Vincent a proposé aux étudiants 
de concevoir des objets diégé-
tiques reflétant les préoccupa-
tions et aspirations de nos socié-
tés contemporaines.

À partir d’un gisement d’objets 
industriels hors-d’usage, les 
étudiants associés en binômes 
pluridisciplinaires ont élaboré 
des chimères, des combinaisons 
utopiques flirtant parfois avec 
la dystopie pour interroger les 
problématiques du « lien » à 
notre époque. Evolys23 centre 
de traitement des déchets de 
Noth a activement participé à la 
récolte des objets-déchets.
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En équipe, à partir d’objets expri-
mant la vacuité de notre société 
de consommation, les étudiants 
de DSAA1 étaient sollicités le 
temps d’un workshop de 3 jours 
pour concevoir un roman-photo 
mettant en exergue l’irrationalité 
de la dépendance et de l’émerveil-
lement que nous entretenons vis 
à vis d’objets fonctionnels mais 
proprement ridicules.
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Pour leur troisième et dernier 
worshop de rentrée les DSAA1 
ont travaillé en anglais sur un 
corpus d’images qu’ils ont eu à 
interpréter dans un travail réa-
lisé à l’oral. Accompagnés par 
l’enseignante de langue an-
glaise, une ‘native speaker’ et de 
deux enseignantes en design, les 
DSAA1 ont fait surgir une ques-
tion à travers leur perception du 
sens de l’image qu’ils avaient ti-
rée au sort.

Ils ont ensuite travaillé conjoin-
tement la construction gramma-
ticale et le lettrage manuel pour 
intégrer la question à l’image de 
départ. Ce workshop fut l’occa-
sion de produire  à la main avec 
les outils graphiques les plus 
low-tech possibles : le résultat 
est une série de maquettes por-
teuses de questions vraiment 
pertinentes.
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De retour de leur Week-end 
d’intégration, en groupes plu-
ridisciplinaires, les DSAA1 ont 
attaqué la phase de conception 
du projet intitulé 1+1=1. 
Accompagnés par le graphiste 
Vincent Perrottet sur deux jours, 
ils ont mis en relation une pho-
tographie qu’ils avaient prise sur 
le site du Moulin des Templiers 
avec un fragment de texte de 
Gilles Clément. 
Ces phrases étaient extraites des 
trois ouvrages qu’ils avaient eu 
à lire pour la rentrée : L’Abécé-
daire, Alternative Ambiante et 
Le Manifeste du Tiers-Paysage.

Ces compositions étaient ensuite 
prétexte à découvrir l’atelier de 
sérigraphie, car les DSAA1 ti-
reront 5 exemplaires de leur 
affiche comportant le texte de 
Gilles Clément, annoté, mis en 
forme et mis en page de façon 
à souligner le sens qui s’articule 
avec l’image photographique.
Ces productions sont la réponse 
à une commande de la part du 
club du livre de Fursac, et elles 
seront exposées au moment de 
la Journée du Livre, le 6 octobre 
2019 à Fursac.



52 53



54 55



56 57



58 59

R
ÉA

LISA
T

IO
N

 D
EC

 2017
R

EST
IT

U
T

IO
N

 JA
N

V
 2018

Les DSAA1 (promo 6) ont 
mis en forme un ouvrage en 
édition bilingue d’un texte de 
Matthew Crawford. 
Avec l’aide de Mahaut Clément, 
le DSAA éco-responsable pour-
suit son travail d’édition visant à 
manipuler des textes fondateurs 
de l’orientation de l’enseigne-
ment éco. 
Après un travail du texte en 
V.O en cours d’anglais, ils ont 
poursuivi l’analyse de Matthew 
Crawford en cours de philoso-
phie. Entre temps ils ont mis en 
forme ce texte afin de révéler ce 
que la traduction ne donne pas 
de manière très évidente. Créa-

tion de la grille, création d’un 
corpus iconographique, choix 
typographique, et couverture en 
sérigraphie pour les plus rapides 
: 5 jours pour prendre conscience 
des enjeux techniques et concep-
tuels de la création éditoriale 
en allant jusqu’au façonnage 
de 3 exemplaires. Cette année 
en plus de Mahaut Clément, les 
étudiants ont eu l’aide de Ju-
dith Haynes-Jensen, sérigraphe 
anglophone. Pour cet atelier, 
au moment de la création de la 
couverture, les étudiants ont pu 
utiliser la graveuse laser et la sé-
rigraphie sur des papiers James 
Cropper et Favini.
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Le projet d’édition de la promo-
tion N°7 du DSAA Loewy est une 
édition bilingue de Walden, texte 
fondateur en ce qui concerne 
la nécessité de s’abstraire du 
monde et de ses désirs pour de-
venir réellement soi-même. Il 
révèle l’expérience du paysage 
et de ses éléments comme un 
moyen d’atteindre la substance 
même de la vie. 
Il s’agissait de présenter trois 
extraits à relier entre eux via 
un travail de création éditoriale 
permettant la transmission de la 
pensée de Thoreau à travers un 
parti pris graphique singulier. 

Le livre, objet de médiation de 
l’écrit a été pensé dans toute sa 
dimension pratique : ergonomie 
de lecture, introduction à un 
scénario d’usage initiant une dé-
couverte du texte, contenu inte-
ragissant avec d’autres auteurs, 
tant sur le plan de l’image que 
du texte. 
Walden a été placé dans une 
dynamique qui lui permet de 
rayonner en tant qu’écrit fonda-
teur de la pensée écologiste.
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Dans le cadre du projet « En 
équilibre » mené par le desi-
gner Guillaume Delvigne, les 
étudiants ont été conviés à une 
journée d’échange au Centre 
de Recherche des Arts du Feu 
et de la Terre de Limoges. Pau-
line Male, Directrice du CRAFT 
et son équipe technique ont mis 
à l’honneur l’extrême diversité 
des céramiques et la complexité 
technique de ce vaste domaine. 
Au travers d’étude de cas de cer-
taines pièces de différents desi-
gners et artistes, les étudiants ont 
pu prendre la mesure de diverses 
contraintes de réalisation. Ils ont 
également pu admirer et étudier 

les réalisations de Pierre Char-
pin, Delo Lindo, Nicolas Buffe, 
Laetitia Fortin, Marc Aurel, Vau-
lot & Dyèvres, Christelle Familia-
ri, etc.  3 jours de workshop créa 
avec Guillaume Delvigne et Pau-
line Male pour sélectionner la 
piste qui a donné lieu à la réali-
sation des pièces céramiques de 
chaque équipe dans les ateliers 
du CRAFT. Chaque proposition 
retenue fut développée durant 
un dernier atelier d’une semaine 
fin janvier puis prototypés.
Une exposition de la collection 
aura lieu début 2020.
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Sur une semaine Antti Ahtiluoto,  
a accompagné les DSAA2 de la 
Promo 6 sur la création d’images-
concept, ayant pour objectif de 
donner une représentation syn-
thétique de l’orientation que 
prenaient leurs macros-projets. 
Ces images constituent une 
étape qui permet aux étudiants 
de concentrer visuellement les 
enjeux que leur projet envisage 
de façon primordiale. 
Tout ce workshop se déroule 
en anglais, afin de consolider 
de façon concrète l’ambition de 

Loewy qui souhaite inscrire son 
activité dans une dimension in-
ternationale. Dans le cadre de leur 
projet de diplôme, les étudiants 
de seconde année sont incités à 
produire une image photogra-
phique. Ce visuel cristallise les in-
terrogations principales au cœur 
de la réflexion, tout autant que les 
doutes et possibles laissés ouverts 
par l’acte même de recherche. 
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En Cène est la revue bimestrielle du DSAA Design Éco-responsable 
design espace, design grapique et design produit 
du lycée Raymond Loewy à La Souterraine. 
Ce numéro est une revue hors-série qui concerne les workshops 
du DSAA.
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